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Quelques Fourmis
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Dr F. SANTSCHI

Kairouan (Tunisie).

Avec 4 figures dans le texte.

I. PONERINES.

Stigmatomma elongata n. sp. / ^

< . Long. 2,8
mm

. Noire. Devant de la tete, mandibules, an-

tennes, pattes, bord posterieur du pronotum et du pedicule, d'un

roux testace. Gastre d'un roux plus brunatre. Tres luisante.

Lisse avec une ponctuation piligere assez abondante sur la tete.

plus discrete sur le reste de 1'Insecte. Mandibules et angle san-

terieurs de la tete finement strioles. Une fine pubescence dressee.

1 La plnpart des Fourmis qui font 1'objet de cette note ont ete re'coltees a mon
intention par mon amie Mme E. VON STEIGEB, a Buenos-Ayres, Santa-F6, Cordoba

et differentes autres localites de la Republique Argentine, a Nueva Helvecia dans

1'Uruguay et a Blumeneau an sud du Bresil. Quant aux Fourmis provenant

d'autres localites elles m'ont ete communiquees par mon excellent collegue M. LE

MOULT, a Paris. Qu'il me soit permis de leur exprimer ici mes plus vifs remercie-

ments.
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520 F. SANTSCHI

courte et blanchatre abonde partout. Quelques longs polls vers

I'extr&nite de 1'abdomen et autour de la bouche.

Tete rectangulaire, un quart plus longue que large, avec des

bords presque droits, seulement un peu rentres vers les angles

posterieurs. L'oail forme d'une grande facette jaune allongee se

place au tiers posterieur des cotes de la tete. Epistome tres court,

a bord anterieur un peu arque et arme de 7 a 9 dents espacees.

la mediane bifide. Lobes frontaux tres rapproches, contigus et

surplombant 1'epistome. Bord externe des mandibules droit sauf

une courbure vers leur extremite
;

elles sorit relativenient

FIG. 1. Stigmatomma elongata n. sp.

Tete de face.

droites, peu elargies au milieu, et armees de 7 dents dont les 3

medianes bidenticulees. Le scape atteint le milieu de la tete. Pro-

notum un peu convexe, distinctement plus long que large, a cotes

presque droits, un peu plus large en avant, avec les angles ante-

rieurs marques; le bord posterieur recouvrant en partie un meso-

notum tres etroit, en bandelette transversale et un peu enfoncee.

Metanoturn plus long que le tiers de la face basale de I'epinotum

avec laquelle il se coufond presque (une legere trace de suture

sert de limite). Us forment ensemble une surface un peu con-

vexe de droite a gauche et a peu pres rectiligne d'avant en

arriere, un tiers plus longue que large en arriere ou elle est
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aussi d'un tiers plus large qu'en avant. La face declive abrupte,

un peu convexe, est plus distinctement bordee que la face basale.

Petiole aussi long que la face basale du metaepinotum mais bien

plus large qu'elle, les bords lateraux paralleles et le bord ante-

rieur arrondi sur les cotes, un quart plus longue que large. Post

petiole et gastre a peine plus large que le pedicule.

Uruguay. Nueva Helvecia (M
me VON STEIGER). Uneseuleou-

vriere. Cette curieuse espece se rapproche de chilensis Mayr ;

elle est surtout remarquable par la longueur de sa tete et de son

pedicule.

TypJdomyrmex pusillus Em.

Buenos-Ayres (M
me

v. STEIGER), plusieurs 9

Ectatoma edentatum Reg.

Eep. Argentine. Cordoba (Mme v. STEIGER), plusieurs Q . <

et cf . Grand Chaco (LE MOULT), Q.

Ectatoma edentatum Reg. st. inversa n. st. v v

<
. Long. 6,5

mm Noire. Funicule et tarses rougeatres ;

mandibules, base du scape et reste des pattes d'un rouge plus

sombre. Mate. Occiput et cotes du gastre luisants. La sculpture

est un peu moins grossiere que chez le type; elle est surtout beau-

coup plus efface'e vers le bord occipital qui devient en partie

lisse. Sur le pronotum les stries sont transversales (concentri-

ques chez edentatum) et concentriques sur le mesonotum (trans-

verses chez edentatum). Le scape un peu plus court. La suture

promesonotale moins fortement accusee. Le bord posterieur de

1'ecaille un peu convexe, pour le reste comme chez edentatum.

Uruguay. Nueva Helvecia (M
me VON STEIGER), une ouvriere.

Dinoponera grandis Guer. st. australis Em.

Rep. Argentine. Missiones (M
me v. STEIGER), plusieurs ou-

vrieres.
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</</Ponera stoica n. sp.

<. Long. 2,8-9
mm

. Roux testace, mandibules, antennes et

pattes d'un testace plus jaunatre, le gastre rerabruni. Une pu-

bescence fine, courte et abondante (comme chez trigona Mayr)

avec quelques poils autour de la bouche et vers 1'extremite du

gastre. Luisante. Lisse avec une ponctuation tres fine et tres su-

perficielle, un peu plus dense sur le devant de la tete et 1'ab-

domen. Cotes du thorax faiblement reticules. Tete rectangulaire.

environ un quart plus longue que large (plus longue que chez

trigona Mayr, plus courte que chez coarctata Latr.), aussi large

en avant qu'en arriere. Les cotes legerement convexes, le bord

posterieur droit. L'ceil, forme d'une facette, est place au cin-

quieme anterieur. Epistome carene en arriere, a bord anterieur

faiblement arque au tiers median, legerement echancre aux tiers

lateraux. Le scape atteint le bord posterieur de la tete. Articles

2 a 6 du funicule plus epais que longs, 7 a 9 aussi longs qu'e'pais.

Le ll me et dernier plus long que les deux precedents reunis.

Mandibules lisses, triangulaires, de 6 dentsfLes deux premieres

etroites et fortes, les autres plus longues, plus courtes avec un in-

termediaire plus ou moins marque. Thorax long, a profil dorsal

a peu pres droit et sutures tres imprimees. Pronotum un peu plus

long que large, a cotes tres convexes, plus large que chez coarc-

tata, mesonotum un peu plus long que chez cette derniere espece.

Face basale de l'epinotum aussi large en avant qu'eii arriere,

presque deux fois aussi large que longue et aussi longue que la

face declive. Celle-ci plane subordee, forme avec la precedente

un angle plus ouvert que chez coarctata, mais moins que chez

trigona. La suture mesoepinotale oblique forternent en arriere

sur les cotes du thorax. Ecaille haute comme le double de

1'epaisseur de sa base, un peu plus elevee que l'epinotum et

moitie moins epaisse vers son sommet. La face posterieure plane,

discoidale, aussi large que haute; Fanterieure convexe et se cori-

fondant avec la face superieure tres oblique en avant. Post-pe-
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tiole plus large que long, plus etroit en avant, article suivant

bien plus long que large.

Uruguay. Colonie Nueva Helvecia (Mme VON STEIGER), urie

seule < .

Cette forme est assez voisine de trigona par sa sculpture, bien

que plus luisante, plus grande et plus fiancee.

Ponera clavatula Em. st. Fibrigi For.

Uruguay. Colonia Nueva Helvecia, 2 ^ (Mmc VON STEIGER).

II. DORYLINES.

Eciton hirsutum n. sp.

cf . Voisin de quadriglume Hal. dont il differe comme suit :

Long. 17 mm
. Largeur du thorax et du gastre 4,5

mm
, largeur de

a. o. c.

FIG. 2. Eciton hirsutum n. sp. cf

a. mandibule. 6. pedicule. e. E. quadriglume Hal. cf , pedicule.

la tete 4,2
mm D'un rouge uii pen brunatre, gastre roussatre.

Pattes et funicule testaces. Pilosite roussatre bien plus abon-

dante que chez quadriglume, surtout sur le devant de la tete

et sur le scutellum. Funicule sans poils, dresse, gastre couvert

d
n

une pubescence soyeuse et dense, cachant la sculpture sur le

dos, plus espacee sur les cotes qui sont assez lisses. Le reste de

1'Insecte est mat, tres densement et finement ponctue, avec une

ponctuation pilifere beaucoup plus fine et moins apparente que

chez quadriglume. Tete distinctement plus large que longue

(haute) entre les yeux. Ceux-ci sont plus petits, le scape plus

long, les cretes front ales /plus espacees et plus convergentes en



524 F. SANTSCHI

avant et delimitant une facette triangulaire plus large que chez

quadriglume sans saillie prononcee sur la ligne frontale. Epis-

tome court et large a bords anterieurs droits sans denticules

vers 1'articulation des mandibules. Celles-ci sont opaques, plus

longues que chez quadriglums avec une expansion arrondie

moins saillante (mais plus large que chez Burchelli Mayr) ;
elles

sont en outre plus brusquement coudees vers le sixieme basal et

au contraire beaucoup moins vers leur extremite. Thorax ro-

buste, plus court, surtout le mesonotum. Scutellum entier, sans

sillon median, avec un bord posterieur convexe : (chez quadri-

glume le scutellum est tres nettement bitubercule). Ailes jaunes

a tache et nervures roussatres, I'ariterieure est longue de

18mm . Metanotum bitubercule, Bords de la face basale de

1'epinotum peu oblique, la face declive concave de haut en bas,

bordee dans les deux tiers superieurs et mousse en bas (chez

quadriglume la bordure est tres saillante en forme de Crete).

Pedicule plus de deux fois aussi large en arriere que long (plus

etroit chez quadriglume), les angles anterieurs arrondis, peu

saillants, les bords lateraux et les angles posterieurs tres diver-

gents.

Rep. Argentine. Missiones (A. BREYER) 1 tf .

Eciton (Acamatus) Le Moulti n. sp.

cf Long. 14mm . Fauve jaunatre, deux tiers posterieurs de la

tete noirs, dos du thorax parfois obscursi. Luisant. Tete et cote

du torax lisses, reste du thorax et de 1'abdomen tres finement et

plus ou moins densement ponctue (surtout le mesonotum). La

pilosite jaune fine, assez longue, oblique (mais non couchee)

abonde partout sauf sur la tete et les cotes du thorax. Tete plus

large que haute (2
mm

,5 x l mn
'..7).

Les yeux occupent tout le

cote de la tete. Occiput fortement concave pour recevoir le

pronotum. Ocelles volumineux. les lateraux presque contigus aux

yeux et plus eloignes de 1'ocelle median. Les aretes frontales
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s'attenuent en contournant la fossette antennaire et restent dis-

tantes de 1'ocelle median de la longueur du diametre decelui-ci.

Bord anterieur du clypeus droit et inerme. Mandibules etroites,

regulierement arquees et attenuees de la base a 1'extremite, le-

gerement aplaties, un pen moins longues que 1'epistone. Scape

large commele quart desa longueur. Thorax long de 5mm
, large de

3,4
mm

. Un sillon median parcourt la moitie anterieure du meso-

notum. Scutellum sans sillon. Epinotum subborde. Face declive

un peu concave. Pedicule aussi long que le gastre a bords late"-

raux amincis et arrondis. Angles posterieurs arrondis et peu pro-

eminents termines par une touffe de polls. Les angles anterieurs

effaces et largement arrondis. Face superieure le double plus

large que longue au milieu. La surface est declive dans ses

deux tiers anterieurs et plane en arriere. Ces deux plans pas-

sant de l'im a Tautre par une courbe reguliere et formant

dans le milieu du noeud une eminence transversale sensible. Le

femur posterieur atteint le milieu du deuxieme segment du gastre.

Tibias legerement prismatiques, aussi larges a 1'extremite qu'a la

base. Metatarses bien plus longs que la moitie du tibia. Abdo-

men cylindrique. Pygydium comprime, carene en arriere. Ailes

legerement enfumees de brunatre, plus claires que chez Spinolse

West. Nervures jaune-brunatre. Tache discoidale brune. Voi-

sin de G-ravenhorsti West, dont il ditfere surtout par la forme

du pedicule mais que je ne connais pas en nature.

Guyane franchise. La Forestiere. St-Laurent de Maroni (LE

MOULT).

Eciton (Acamathus) nitens Mayr.

^ . Argentine :' Buenos-Ayres (M
me VON STEIGER).

E. (A.) Strobeli Mayr.

(5- Argentine : Tucuman, Chaco de Santiago (M
me VON STEI-

GER et LE MOULT).
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E. (A.) Shuckardi Em.

Q*. Argentine : Cordoba (M
me VON STEIGER).

E. (A.) stilcatum Mayr.

cf . Argentine : Chaco de Santiago (WAGNER).

E. (A.) Spegazzinii Em.

^ . Argentine : Buenos-Ayres, Delta Parana. Uruguay :

Nueva Helvecia (M
me

'

VON STEIGER).

E. (A.) punctaticeps Em.

< . Bresil : Blumenau (Maie VON STEIGER).

E. (A.) llligeri Shuck.

Q*. Argentine : Chaco de Santiago (W.4GNER).

E. (A.) hopei Shuck.

CJ*. Argentine : Chaco de Santiago (WAG'NER).

III. MYRMICINES.

Pseudomyrma Schuppi For.

^ . Argentine : Delta Parana (Mme VON STEIGER).

Sohnopsis decipiens Em. var.. abjecta Em.

9 cf ^ Argentine : Buenos-Ayres (M
me VON STEIGER).

8. angustata Em.

Argentine : Buenos-Ayres (Mme VON STEIGER).

S. lasalis Fore).

Argentine : Buenos-Ayres (M
me VON STEIGER).

S. Pylades For. var. Eichteri For.

Argentine : Buenps-Ayres, Tigre, Delta Parana. Uruguay :

Nueva flelvecia (Mme VON STEIGER).

Solenopsis metanotalisftm. var. Emilise n. var.

^ . Differe du type par la couleur d'un rouge plus vif et plus

uniforme du thorax et des pattes. Occiput et massue des antennes
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sou vent rembrunis. La tte est un peu plus longue et les cotes

plus rectilignes, 1'epistome un pen plus avance avec des dents

plus longues et legerement recourbees en dedans vers leurs

extremites. Le profil du thorax moins rectiligne que chez le

type; le promesonotum forme une courbe tres distincte. L'epi-

notum densement reticule, ponctue, opaque, a une face basale

moins droite et est moins anguleux que chez le type.

Uruguay : Colonia Helvetica (Mme VON STEIGER), plu-

sieurs < . Compares avec des exemplaires de Buenos-Ayres,

re^u de M. SILVESTRI et determines par M. C. EMERY.

Cremastogaster quadriformis Roger. ^ Argentine : Buenos-

Ayres (M
me VON STEIGER).

C. curvispinosa Mayr. < Bresil : Blumenau (M
me VON

STEIGER).

Cremastogaster atra Mayr. st. Uruguayensis n. st.

< . Long. 3 mm. Noire. Mandibules, milieu du funicule,

clevant du pronotum, epinotum, pedicule et pattes d'un noir plus

ou moins brunatre. Mate. Gastre peu luisant. Tete densement et

finement striee en long sans espaces lisses au milieu, mais par-

semee de nombreux points piliferes. Devant du pronotum, cotes

du thorax, epinotum et dessous du pedicule densement reticule,

ponctue, dos du promesonotum ride, strie en long, mais bien

moins finement que la tete. Quelques rides se continuent sur la

face basale de repiuotum et la base des epines. Reste du pedi-

cule et gastre finement reticule, pattes lisses. Partout une ponc-

tuation piligere assez distincte. Quelques soies blanchatres sur

le gastre et autour de la bouche, plus rare sur le thorax faisant

defaut sur les pattes. Partout une pubescence un peu relevee

blanchatre fine, assez longue et assez espacee.

Tete rectangulaire, un peu plus large que longue surtout en
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arriere. Bord posterieur droii: et lateraux peu convexes. Les

yeux occupent un peu plus du cinquieme median des cotes.

Epistome plat a bord anterieur transversal. Aire frontale large,

pas tres distincte; 1'extremite du scape est distante du bord poste-

rieur de la longueur du premier article du funicule. Massue de

deux articles, bien distincte. Mandibules striees de quatre dents.

Le promesonotum forme line masse convexe un peu deprimee

. au-dessus, sans bordure ni carene, distinctement plus longue que

large. Sillon mesoepinotal en gouttiere transversale aussi large

que profonde. Face basale de 1'epinotum convexe en avant,

deux fois plus large que longue. Epines assez fortes un peu

recourbees en haut, faiblement divergentes et longues comme

environ le tiers de 1'intervalle de leur base. Premier nosud du

pedicule carre avec les angles anterieurs arrondis et les poste-

rieurs dentiformes. Deuxieme noaud un quart plus large que long

a peine plus large que le precedent, entier, sans impression

mediane. Gastre court avec le bord anterieur droit et les angles

distincts.

Uruguay : Colonia Nueva Helvecia (M
mc VON STEIGER).

Voisine de Cfoldi cette forme differe tfopaca par la sculpture

plus striee.

Pheidole triconstricta For.

^ . Buenos-Ayres.

Ph. triconstricta For. var. ambulans Em.

< . Uruguay : Nueva Helvecia (M
me VON STEIGER).

Ph. aberrans Mayr.

(54^- Buenos-Ayres.

Ph. cordiceps Mayr.

Q 4 " Buenos-Ayres et variete un peu plus grande.

Ph. cordiceps Mayr. st. Stroleli Em.

2j. . Buenos-Ayres.
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Ph. Berqi Mayr.

Q < 4- Argentine : Buenos-Ayres, Santa-Fe. Uruguay:

Nueva Helvecia (Mme VON STEIGER).

Ph. Silvestrii Em.

<
. Buenos-Ayres.

Ph Silvestrii Em. var. pullula Sants.

<
. Buenos-Ayres.

Ph. Spininodis Mayr.

4 ^ . Argentine : Cordoba (M
me VON STEIGER).

Ph. Eisi For. st. pachyderma Em.

< . Buenos-Ayres.

Pogonomyrmex coarctatus Mayr.

9 < Cf Uruguay : Nueva Helvecia.

P. (Epliebomyrmex) Nsegelii For.

^ . Argentine : Santa-Fe (M
me VON STEIGER).

Cryptocerus angustws Mayr.
< 9 Argentine : Chaco de Santiago, Rio dulce (WAGNER).

Variete faisant passage a pilosus Em.

Or. Iheringi Em.

<
. Argentine : Tucuman (J. DE GAULLE).

Apterostigma Steigeri Santschi.

9 (non decrite). Long. 4,5 mm. Tete et thorax brun noiratre.

Abdomen brun rougeatre plus (u moins noiratre au-dessus.

Mandibules, pattes et antennes brun jaunatre ou roussatre,

comme chez 1'ouvriere, ainsi que pour la pilosite et la sculpture.

Tete aussi large que le thorax, un peu moins etroite, avec une

bandelette occipitale un peu plus large que chez la <

,
mais sans

cou. Le diametre des yeux egale le quart des cotes de la tete

dont ils occupent le milieu. Bord anterieur du pronotum arrondi.

sans echancrure ni retrecissement cervical distinct. Bordure du
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mesonotum arquee et assez tranchante dans son tiers posterieur.

Scutellum arme de deux dents lamellaires dirigees en arriere,

epinotum convexe horde et submutique. Ailes anterieures longues

de 4 mm. d'un brun jaunatre avec tache noir brunatre nette-

ment delimitee en avant et sur les cotes, un peu floue en ar-

riere. l er noeud du pedicule plus long que chez 1'ouvriere.

moins long que chez A. pilosum Q .

Buenos-Ayres. 1 Q et $ (M
me VON STEIGER). Un cf de 1'Uru-

guay tres fonce me parait etre celui d'A Steigeri mais dans le

doute je m'abstiens de le decrire.

Atta Wollemviederi For.

9 Argentine : Santa-Fe.

^ (M
me VON STEIGER). Cliaco de Santiago Q* 9 (WAGNER).

A (Acromyrmex) lobicornis Em.

^ . Argentine : Cordoba (M
mo von STEIGER).

A (A.) Lundi Guer. var. pubescens Em.

cf Q ^? Argentine : Buenos-Ayres.

A (A.) nigra Sm.

<
. Bresil : Blumenau (M

me von STEIGER).

A (Mcelerius) Heyeri For.

^ . Uruguay : Nueva Helvecia (Mme VON STEIGER).

Atta (Moderius) Silvestri Em.

9- (Non decrite). Long. 8,5 a 9 mm. Couleur rouge comme

chez 1'ouvriere, mais le premier segment du gastre presente late-

ralement deux taches jaunatres entourees d'une bordure noire.

Les intervalles des rides de la tete sont reticules et mats comme

chez 1'ouvriere. Les ailes jaune brunatre a nervures brunes, 1'an-

terieure longue de 8 mm. Mate. Dessus du gastre reguliere-

ment strie a reflets soyeux, les cotes lisses et luisants. Une

petite dent en dessous de la tete au niveau de 1'cei!, du reste

comme chez striata Rog.
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(2f . Long. 7,8 mm. Noir mat. Dessus du premier segment du

gastre un peu luisant. Mandibules etroites. Differe tres peu de

celui de striata.

Rep. Argentine : Santa-Fe, Cordoba (M
me VON STEIGER).

plusieurs Q < et un Q*. Chez les * les stries du gastre sont

parfois aussi courtes que chez striata, mais la sculpture de la tte

reste mate bien que montrant nettement chez quelques exem-

plaires une tendance vers striata. Ce sont deux formes tres voi-

sines.

IV. DOLICHODERINES.

Dorymyrmex pyramicus Rog. st. Iruneus For. var. thoracica.

n. var.

Long. 3,2-3,5 mm. Devant de la tete, thorax, ecaille et tarse

d'un rouge jaunatre, reste de la tete et gastre noiratres. antennes

et reste des pattes brunatres. Devant et cotes de la tete et gastre

luisants, le reste plus mat. Le profil du promesonotum a peine

FIG. 3. Dorymyrex pyramicus Reg. st. bruneus For. var. thoracia.n. v.

Thorax vu de profil.

convexe, parfois rectiligne, sauf au-devant du sillon mesoepinotal

ou il s'abaisse brusquement en pente subverticale. bien plus

abrupte chez bruneus. Le sillon mesoepinotal forme une gout-

tiere profonde a section arrondie. La face basale de 1'epinotum

un peu convexe dans sa moitie anterieure, le reste formant un

cone aussi large a la base que haut et tronque en pyramide en

arriere. Pour le reste comme chez bruneus For.

Argentine : Santa-Fe. 10 < (Mmo VON STEIGER).

M. FOREL decrit sous le nom de Iruneus des Fourmis de deux
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provenances. J'ai sous les yex un de ses exemplaires de Sao

Paolo (v. IHERING), il est d'uri brim fence sauf les mandibules,

le scape et les tarses, et me parait devoir se rapprocher de la

var. spuria For. du Paraguay, tandis que les exemplaires a

thorax clair a mesonotum gleichmassig konvex, ohne den

Quereindruck von pyramicus de 1'Argentine (LARGIER)
doiverit constituer le type de la sous-espece.

Dorymyrmex steigeri n. sp.

Long. 2,8-3 mm. Roux testace. Mandibules et abdomen jau-

natres. Moitie distale du pedicule et dernier segment du gastre

noir brunatre, submat. Devant de la tete et gastre luisants. Quel-

ques longues soies clairsemees sur le devant et le dessous de la

tete, les handles anterieures et le dessous du gastre. Les longs

A. B.

FIG. 4. Dorymyrmex steigeri n. sp.

a. tete 6. profil du thorax.

psainmochetes de la gorge manquent. Pubescence plus courte,

mais aussi abondante que chez tener Mayr, donnant par place,

surtout sur les cotes du thorax, un reflet soyeux, plus rare sur le

gastre et ne cachant nulle part la sculpture. Celle-ci est dense-

ment et fiuement reticulee, ponctuee, plus ponctuee sur la tete

que sur le gastre. Tete presque un cinquieme plus longue que

large, rectangulaire, plus etroite en avant surtout a partir du

cinquieme anterieur. Bord occipital pas ou faiblement arrondi,

les angles posterieurs assez marques. Les yeux, grands, sont

places un peu en avant du milieu des cotes de la tete. La dis-



FOURMIS DE L'AMERIQCE AUSTRALE 533

tance qui les separe du bord anterieur de la tete est un peu plus

courte que leur diametre. Epistome subcarene". Mandibules

striees de 6 dents, les 3me
,
5me et 6me plus petites. Dos du pro-

mesonotum regulierement et faiblement convexe d'avant en ar-

riere, le mesonotum tres peu convexe sans chute brusque. Face

basale de 1'epinotum presque de moitie plus courte que la de-

clive, assez peu convexe, avec une dent relevee aussi lorigue que

la moitie ou les deux tiers de la face basale, a base large com-

primee d'avant en arriere et a sommet aigu. La face declive

droite subordee porte son stomate a la naissance superieure de

son bord lateral tout pres de la base de la dent. Ecaille etroite,

cuneiforme a bords tranchants. Gastre comprime.

Argentine : Buenos-Ayres et Uruguay : Nue.va Helvecia

(M
me VON STEIGER).

Fait transition eritre tener Mayr et Gceldi For. faisant pas-

sage a cette derniere par la race fumigatus For. dont elle a a

peu pres la coloration; elle en differe par le scape entierement

roux, la tete rectangulaire, non arrondie en arriere, la dent epi-

notale bien plus aigue et la moitie posterieure de la tete sub-

mate.

Iridomyrmex humilis.

Buenos-Ayres. Uruguay : Nueva Helvecia (Mme VON STEIGER).

V. CAMPONOTINES.

Brachymyrmex longicornis For. var. immunis For.

Uruguay : Nueva Helvecia (M
me VON STEIGER).

Brachymyrmex patagonicus Mayr. st. Cordemoyi For. var.

nigricans n. var.

^ . Noir ou noir brunatre. Mandibules, antennes, articula-

tions des pattes testaces. Reste des pattes et ordinairement le

tiers distal du funicule brunatre. Le scape depasse le bord occi-
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pital presque autant que chez patagonicus, la sous-sculpture est

aussi forte que chez Cordemoyi.

Buenos-Ayres : (Mme VON STEIGER).

Prenokpis fulva MajT. var. pumata For.

c . Bresil : Blumenau (M
me VON STEIGER).

Camponotus maculatus Fab. st. bonariensis Mayr.

9 < cf Buenos-Ayres (M
me VON STEIGER).

C. melanoticus Em.

<

(j*.
Bresil : Blumenau (Mme VON STEIGER). Argentine :

Chaco de Santiago (WAGNER).

V. vittata Em.

9 R. Argentine : Chaco de Santiago.

C. abdomitmlis Fab. st. atriceps Sm.

< Bresil : Blumenau.

C. sexguttatus Fab.

^ Bresil : Blumenau.

C. blandus Sm.

^ Argentine : Grano Chaco (WAGNER).

C. punctulatus Mayr. var. imberbis Em.

< Argentine: Buenos-Ayres. Uruguay: Nueva HelveciaS ^

(M
me von STEIGER).

C. punctulatus var. cruentata Em.

^ . Uruguay : Nueva Helvecia.

C. minutior For.

Q ^ . Argentine : Santa-Fe. Uruguay : Nueva Helvecia

(M
me von STEIGER).

C. sericeiventris Guer.

<
. Bresil : Blumenau.

C. inns Rog.

^ . Argentine : Santa-Fe, Buenos-Ayres.


